
Nicht nur Kühl- und Tiefkühltransporte mit dem transCooler, sondern auch temperierte Transporte sind nun möglich. Durch das vermehrte Aufkommen von temperaturempfindlichen Gütern wie Farben, Klebstoffe,  Blumen, hochwertige Schokoladenprodukte sowie Medikamente, die frostfrei oder bei Raumtemperatur  transportiert werden müssen, sind die transCooler jetzt mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die beim Unterschreiten der eingestellten Temperatur ein unerwünschtes Absinken der Innentemperatur bei tieferen Aussentemperaturen verhindert. 

Durch die einfachen Anschlüsse kann der transCooler in verschieden Fahrzeugen verwendet werden. Hierzu muss nur ein dickes 12-V-Kabel direkt von der Batterie im Fahrzeug montiert werden. Auch bei einem Fahrzeugwechsel kann der Transcooler mit wenigen Handgriffen demontiert und wieder montiert werden, was sich bei Kurier- und Lieferfahrzeugen mit hohen Fahrleistungen rechnet. 

Weiter kann in einem Kühlfahrzeug mit einem zusätzlichen transCooler ohne grossen Aufwand teilweise auch Tiefkühlgut transportiert werden. Auch in einem einfachen Transporter, wie er für den Paketdienst eingesetzt wird, können Raumtemperatur, Kühl- oder Tiefkühltemperaturen erzielt werden. 

Das geringe Gewicht im Vergleich zu einem Festausbau steigert die Nutzlast.

Die Unterhaltskosten sind identisch mit einem Kühlschrank, also im Vergleich zum Kühlfahrzeug massiv geringer. 

Durch die verschiedenen Versorgungsspannungen (12 V, 24 V und 230 V) lässt sich der transCooler im PKW, im LKW oder auch als kleines Kühlhaus im Betrieb mit Netzstrom betreiben.

Eine kostengünstige und flexible Lösung: Die ideale Alternative zur Einhaltung geschlossener Kühlketten ohne spezielle Kühlfahrzeuge. Ob für Nachlieferungen, Kurierdienste, Catering, Kleinmetzgerbetriebe usw.: Die Anschaffungs- und Unterhaltskosten betragen einen Bruchteil derjenigen eines Kühlfahrzeugs.
Kühlcontainer für Transporter Eberspächer Kühlfahrzeug Tiefkühlffahrzeug geschlossene Kühlkette Webasto Thermosecure waeco Eberspächer Multitechnika melform Kühlfahrzeug elektrolux Dometik Dometic Kühlaufbau Bluttransporte medizintransporte Kiste im Auto Kühlkiste Box zum Kühlen Transportkühler Tiefkühler Danfoss Kühlanhänger Secop Diavia carrier Thermoking große Kühlbox Tiefkühlbox Fahrzeugkühlung Transportkühlung Berlingobox mobile Thermoaufbau Kühlanlage für Auto Kühlschrank Transportkühlaggregat Kühlgerät Tiefkühlgerät für Auto Transporter Lebensmitteltransporte Mustertransport gekühlter Essen auf Rädern Altenverpflegung Kombi Verpflegungsdienste Kühlservice Kühllieferant. Tiefkühlservice Tiefkühllieferant Gefriergut Gefrierguttransporte Restaurant Restaurauntservice Kofferraumkühlgerät Kühlgerät für Laderraum Kofferraumkühlung Tiefkühler für 
PKW  Gefrierguttransport sicherer geschlossener günstig günstiger autoeinbau Autozubehör PKW kühler Pkw Zubehör Lieferwagen Spinter Verkaufsfahrzeug express Kurierdienst Medizintransport Arzneimitteltransport gekühlte Laboreinrichtung Veterinär Tierarzt Laichentransporte.    
Die Camper mit ihren tollen Wohnmobilen, mit einer super Solaranlage auf dem Dach. Nach vier Tagen bei voller Sonne in Spanien ist die Batterie leer. Und dabei hätten Sie das Wohnmobil unter schöne grosse Bäume gestellt, wo es nicht so warm wird im Wohnmobil und der Kühlschrank weniger Strom braucht.
 
Da war noch der Schrebergartenbesitzer, der extra im kühlen Anbau einen Kühlschrank stehen hat - der immer massiv zu viel Strom braucht. Jedoch an einem schönen Juli-Nachmittag hat das Blechdach über dem Kühlschrank mehr als 80°C und den Raum sollte man eher als coole Sauna denn als kühlen Anbau beschreiben.

Oder der Schrebergartenbesitzer, bei dem über Jahre hinweg die Solaranlage einwandfrei funktionierte. Ein bisschen störend sei aber die Grossbaustelle einer Überbauung unmittelbar südlich.
    
Hier könnten noch viele Beispiele aufgezählt werden - teilweise sehr ernste, aber auch solche zum Schmunzeln.

Die Tiefkühltruhen für Labore und Blutprodukte der neuen Generation sind ohne FKW Kältemittel gefertigt es werden nur natürliche Kältemittel sogenannte Kohlenwasserstoffe wie Reinpropan R 290 und Ethan R170 verwendet.

Die Kohlenwasserstoffe (CmHn) sind eine Stoffgruppe von Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Die Stoffgruppe ist recht vielfältig, es gibt mehrere Untergruppen und sehr viele Verbindungen dieser Klasse, dennoch ist es die einfachste Stoffgruppe der organischen Chemie. Die Kohlenwasserstoffe haben, vor allem durch ihre riesigen Vorkommen als fossile Brennstoffe auch in vielen weiteren Bereichen, wie der organischen Synthese, eine große technische Bedeutung erlangt. Gesättigte Kohlenwasserstoffe werden systematisch als Alkane bezeichnet. Das Methan, ein Alkan, ist der einfachste Vertreter der Kohlenwasserstoffe und Hauptbestandteil des Erdgases.
Bei diesen handelt es sich um chemische Verbindungen, die ausschließlich C-C- Einfachbindungen enthalten. Die einfachsten und bekanntesten Alkane sind  Ethan (C2H6), und Propan (C3H8)
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transCooler n'est pas uniquement destiné au refroidissement et au transport 
réfrigéré, mais le transport tempéré est désormais possible grâce à l'apparition 
accrue de marchandises sensible à la temperature comme les peintures, 
adhésifs, fleurs, produits en chocolat d haute qualité et médicaments qui ont 
besoin d'être transportés sans gel ou à température ambiante. Les transCooler 
sont désormais équipés d'un chauffage qui prévient la baisse indésirable de la 
température interne en dessous de l'externe ainsi que les chutes en dessous de 
la température programmée. 
Grâce aux connections simples du transCooler, il peut être utilisé dans différents 
véhicules. Pour ne citer qu'un, un grand câble 12V doit être installé directement à 
partir de la batterie dans le véhicule. Même avec un changement de véhicule 
transCooler peut être enlevé avec peu d'effort et remonté, ce qui paie pour le 
courrier et les véhicules de livraison avec des performances de conduite élevée.
En outre, dans un véhicule réfrigéré avec un transCooler supplémentaire des 
marchandises partiellement congelées sont transportées sans trop dépenser. 
Même dans les transporteurs simples, tels que ceux utilisés pour le service des 
colis, la température ambiante, les températures réfrigérées ou congelées 
peuvent être obtenues.
Le faible poids par rapport à une expansion fixe augmente la charge utile.
Les coûts d'entretien sont identiques avec un réfrigérateur, et massivement moins 
par rapport à un véhicule réfrigéré.
En raison des différentes tensions d'alimentation (12V, 24V et 230 V) transCooler 
pourrait être utilisé dans les voitures de tourisme, les camions ou fonctionner 
comme une petite chambre froide branché sur courant alternatif.
Une solution rentable et flexible: L'alternative idéale au respect de la chaîne de 
refroidissement fermé sans véhicules frigorifiques spéciaux. Que ce soit pour les 
livraisons, les services de messagerie, la restauration, l'exploitation des 
boucheries de détail, etc.: L'acquisition et les coûts de maintenance sont une 
fraction de ceux d'un véhicule réfrigéré.
 
Plus d'infos sur  ou www.transcooler.ch www.transcooler.de

L'alternative aux véhicules frigorifiques
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Comment un transCooler fonctionne-t-il ?
Pour un usage domestique, il a besoin de 230V ou de plus de 110V à partir d'une 
prise de courant domestique normale. Dans le véhicule via 12V ou 24V, directement à 
partir de la batterie.
 
Puis-je connecter les deux câbles et qu'est-ce qui va arriver?
Oui, il fonctionnera sur la tension plus élevée.
 
Un transCooler peut-t-il être alimenté par une prise allume-cigare?
Non, la plupart des prises allume-cigare qui sont montées dans les véhicules ne sont 
pas encore adaptées à l'opération d'une petite glacière, parce que l'alimentation 
électrique est très médiocre. Un câble séparé doit être installé avec le connecteur 
correspondant pour le fonctionnement du transCooler. Nous recommandons une 
section de câble de 6 ou 10 mm².
 
Quel est le coût d'installation d'un transCooler ?
Il est attaché dans le véhicule avec la ceinture de tension, comme on le voit il n'ya 
pas de frais d'installation. Il doit être uniquement nourri par le câble d'alimentation.
 
Quel est le coût de l'installation du câble ?
Notre kit de montage avec câble, embouts connecteurs, fusibles, porte-fusibles et 
sangles est de CHF 169- (€ 153 -), mais cela s'entend sans le transCooler. 
L'installation sans matériel par un atelier spécialisé, le service Bosch ou un électricien 
de voiture prend environ 1,5 heure et coûte CHF 150.- (Euro 136.-). Pour la collecte à 
notre usine à Schlatt TG, nous facturons CHF 148 – tout compris.
 
Comment le câble est-il attaché ?
Avec un fusible directement à partir de la batterie sous les moquettes et garnitures 
externes dans la zone de malle/de cargaison.
 
Le transCooler peut-il aussi être installé dans un véhicule existant ?
Oui.
 
Le transCooler peut-il également être installé dans un véhicule de location ?
Oui, il n'y a pas de changements effectués dans le véhicule, sauf pour le câble. Un 
appel bref pour le centre de réparation agréé.
 
Pour combien de temps un transCooler peut-il être connecté à une batterie ?
Le transCooler 8 nécessite une moyenne de 10A de la batterie. En général, 
seulement 50% de la puissance de la batterie sera consommée. Ainsi, le système de 
refroidissement refroidit une batterie à 80-Ah (ampères-heures) dans les quatre 
heures:
80Ah-50% = 40Ah: 10 A = 4 Heures.
Les transCoolers TK 8 et 25 ont une consommation de courant double, de sorte que 
deux heures suffisent comme durée de fonctionnement à la mi-été à pleine charge.
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Qu'advient-il lorsque la voiture est chauffée au soleil à +60°C ?
Le contrôleur s'arrête à 70°C. L'appareil commence à sur-cadencer, et la 
température ne peut être maintenue sur de longues périodes de temps. À un taux 
de remplissage de 50%, le transCooler se réchauffera de 0,7°C par heure.
Pour la surgélation, c'est autour de 3°C.
Cependant, il faut dire que 60°C ne peut se produire que dans l'après-midi à l'arrêt, 
la voiture fermée. Dans une voiture en mouvement sans air conditionné cette 
température est supérieure à 35°C.
 
Qu'en est-il du HACCP ?
Le respect de la température est meilleur qu'avec les équipements de 
refroidissement classiques en raison du fait que dans un transCooler le 
compresseur continue à fonctionner lorsque le moteur est éteint. Du point de vue 
de l'hygiène, l'acier chromé offre les meilleures conditions pour la nature.
 
Enregistrement des données ?
Jusqu'à 1000 Litres vous n'êtes pas généralement tenu de procéder 
à l'enregistrement des données.
Mais surtout, cela est intégré dans un concept global des opérations grâce 
à l'enregistreur mobile sur les marchandises. Avec emplacement, voir page 109.
 
Qu'en est-il du nettoyage ?
L'intérieur et l'extérieur du transCooler 8/25 sont faits en acier inoxydable. 
Le nettoyage peut être fait à l'intérieur comme à l'extérieur avec un nettoyeur 
haute pression ou un nettoyeur à vapeur; mais il convient de noter que le 
ventilateur intérieur et le compresseur ne sont pas directement nettoyés au jet.
 
Est-ce que le transCooler peut également être utilisé dans un véhicule 
réfrigéré, pour une différente plage de température ? 
Oui, sans le moindre problème, parce qu'il y a trop peu de chaleur venant du 
transCooler qu'elle peut être dissipée facilement du système de refroidissement du 
véhicule. 
 
Est-ce qu'un transCooler 8 normal peut également être utilisé pour de faibles 
températures ? 
Oui, à de basses températures externes et avec de la nourriture congelée. Il est 
cependant important de noter que le transCooler n'est pas équipé d'un antigel et 
que ceci devrait également être une exception. 
 
Comment peut-on régler le transCooler à une différente température ? 
Via le contrôleur de température (trois boutons).

transCooler - Questions et Réponses
transCooler

mobile cooling system



Est-ce qu'une deuxième batterie est requise ?
Non pour les opérations de transport normal. Si sur de longues périodes il arrive 
de conduire sur de courtes distances uniquement, alors une seconde batterie ou 
une plus grande batterie serait un avantage. 
 
Est-ce qu'une protection de sous-tension doit être installée, pour que la 
batterie ne se décharge pas trop ? 
Dans tous les appareils transCooler, une protection de sous-tension est montée 
comme équipement de série. L'unité de refroidissement se déconnecte 
automatiquement à 10.5 V.
Dans les versions chauffantes la protection de sous-tension n'est pas fournie. 
 
Comment charge-t-on le transCooler à bord ? 
Avec les quatre poignées de transport (transCooler 8), le réfrigérateur peut être 
facilement chargé dans le véhicule par deux hommes; lors du chargement par une 
seule personne utiliser une voiture ou un chariot élévateur. Le transCooler 25 doit 
être chargé par quatre hommes ou avec l'aide d'un chariot.
 
Combien pèse un transCooler ?
Voir les informations dans le catalogue.
 
Comment le transCooler est-il installé dans le véhicule ?
Avec des sangles fixées sur les pattes de fixation existant sur   le plancher du 
véhicule. Il est également recommandé d'avoir une tige de verrouillage qui fixée à 
l'avant du transCooler. A cet effet, les recommandations des meilleurs réseaux de 
transport concernant la protection de charge doivent être respectées.
 
Le transCooler peut-il être utilisé à l'extérieur du véhicule ?
Oui.
 
Le transCooler peut-il rester à l'extérieur?
Oui, il est préférable de le mettre sous un toit, même si la pluie ne peut pas nuire 
à l'appareil de refroidissement. Mais il ne devrait pas être exposé à des 
éclaboussures ou à des pulvérisations d'eau.
 
Combien d'ouvertures de portes peuvent être faites par heure ?
Trois à quatre ouvertures de portes d'une minute par heure.
 
Comment la chaleur est-elle dissipée?
À l'intérieur du véhicule, presque autant de chaleur que ce que les deux 
occupants des sièges avant fournissent.
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Des supports de plateau ou d'étagère peuvent-ils être introduits dans le 
transCooler?
Pas dans les modèles de 200 à 400. Dans les transCoolers 8 et 25 un support 
d'étagère peut être boulonné ou riveté sur la paroi intérieure.
Ou voir page 111.
 
Peut-on visser quoi que ce soit?
Dans les transCoolers 8/ 25:
A l'intérieur des parois latérales, vers le bas, mais pas sur la paroi arrière et sur le toit. 
Étant situé derrière le serpentin de refroidissement en acier chromé, s'il est foré, le 
transCooler sera totalement endommagé.
Les vis peuvent être placées n'importe où sur la paroi extérieure, mais mieux vaut 
utiliser des rivets filetés aveugles. Sur le mur du fond que des vis de 15 mm peuvent 
être utilisées. Lors du forage, assurez-vous que la perçeuse ne pénètre pas l'isolation 
plus de 15 mm.
Dans les modèles de 200 à 400, les vis et les forages sont interdits, car ces appareils 
ont un liquéfacteur au niveau du revêtement externe. 
 
Qu'est-ce qu'un liquéfacteur de revêtement externe?
La chaleur perdue à partir du système de refroidissement est évacuée à travers un 
système de tuyaux, qui est collé sous le panneau externe. Cela signifie également que 
le panneau extérieur (revêtement externe) devient chaud pendant l'opération.
 
Où se trouve l'eau de condensation provenant du refroidisseur?
Dans des modèles de 200 à 400elle reste à l'intérieur. Dans les transCoolers 8/25 l'eau 
de condensation est envoyée dans un évaporateur coquille où elle s'évapore par la 
chaleur du compresseur.
 
Peut-on également louer un transCooler?
Certains sont des modèles de démonstration en stock, beaucoup d'autres sont 
également disponibles
 
Quelle est l'espérance de vie d'un transCooler?
Nous prévoyons dix ans de durée de vie utile.
 
Le transCooler peut-il être installé dans un véhicule neuf, et que doit-on prévoir 
comme dépenses? 
Oui. Vous avez besoin d'un nouveau câble de connexion ou d'étendre et de rétracter le 
câble existant déjà dans le nouveau véhicule, puis le transCooler peut être transféré 
dans une autre voiture. La plus grosse dépense est la collection du câble. Cet effort 
prend environ 1,5 heure.
 
Quels sont les intervalles de maintenance des transCoolers?
A peine: Nettoyage normal. Souffler le condenseur (échangeur de chaleur) dans le 
compresseur. Vérifiez les connexions électriques deux fois par an. 
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Le transCooler peut-il aussi réchauffer?
L'option H est activée jusqu'à +35°C. Les essais sur le terrain en cours jusqu'à +70°C 
sont prometteurs.
 
Pourquoi est-ce que le cadre de la porte est en acier chromé, pas en plastique? Il 
s'agit d'un pont thermique!
Les premiers appareils avaient un châssis en PVC, qui chevauchait l'acier chrome. Ce 
chevauchement a été en grande partie démoli pendant le déchargement des boîtes 
lourdes. Le transfert de chaleur à travers l'acier chromé est relativement faible.
 
Quelle est la différence entre le transCooler 8 et le transCooler 8 TK?
Le transCooler 8 TK a une capacité de refroidissement beaucoup plus importante. Il 
dispose de 2 systèmes de refroidissement distincts et de serpentins de refroidissement 
montés dans le toit.
 
Quelle est la clientèle cible des transCoolers?
Produits réfrigérés à transporter avec de petits véhicules, parce que l'utilisation d'un 
véhicule de 3,5 tonnes n'est pas prévue.
 
Par qui est utilisé transCooler?
Les services de messagerie avec kilométrage très élevé sur les véhicules, par exemple 
également pour les livraisons postales et express.
Dans l'industrie de la boulangerie, où seule une partie de la marchandise est refroidie, 
par exemple, sandwiches et pain chaud.
Pour les petites entreprises de boucherie.
Dans les systèmes de distribution alimentaire (popote roulante).
Le modèle 200 est principalement pour les représentants sur le terrain utilisant des 
aliments surgelés mais aussi pour le transport de l'industrie chimique et 
pharmaceutique.
 
Je veux un transCooler par exemple de 50 mm plus haut (masse spéciale)?
Les transCoolers sont tous faits sur commande. Pour une construction spéciale de 
nouveaux outils sont nécessaires, ce qui coûte plusieurs fois le prix d'un transCooler. 
Ainsi, une construction spéciale est financièrement intéressante uniquement avec une 
commande à partir de 150 pièces.
 
Pourquoi un transCooler et non pas un véhicule frigorifique conventionnel?
Pour des raisons économiques! Le coût du transCooler est d'environ 10 000 CHF, un 
véhicule frigorifique coute 25 000 CHF. Il nécessite peu d'entretien, pas de coûts en 
cours, possède une plus forte valeur de revente du véhicule de base, une vie beaucoup 
plus longue, une plus grande charge utile, puisque le transCooler est beaucoup plus 
léger qu'une extension standard.
 
Y'a t-il encore de plus gros transCoolers, par exemple pour un véhicule de 3,5 
tonnes? 
Non, parce que l'alimentation en énergie dans un véhicule standard n'est pas 
suffisante. Il ne serait plus chargé à la main dans cette taille.
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transCooler 200

Caractéristiques techniques: 
Volume de refroidissement jusqu'à 199 Litres
Batterie du véhicule 12V 24Volt
Raccordement au secteur 110 230 V
Plage de température ajustable +20°C bis -25°C
Puissance absorbée 120 W

Compresseur Danfoss BD 80
Poids  47 kg
Dimensions L x P x H 755 x 880 x 685

Inclus dans la livraison: Kit de connexion voiture   
TransCooler  

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF
transCooler 200  12 24 110 230 V  652165 2896.- 

Kit de connexion voiture transCooler  652152 162.- 
pour un deuxième véhicule 

Collection de câbles à l'intérieur du véhicule 
à Schlatt   652135  184.-

Description du produit:
L'unité de transport frigorifique 
transCooler 200 s'adapte à 
n'importe quel break et est 
adaptée pour les aliments 
réfrigérés et congelés. Un 
thermostat numérique lisible de 
l'extérieur indique en 
permanence la température 
extérieure.

transCooler
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transCooler 300 

Description du produit:
L'unité de transport frigorifique transCooler 300 correspond bien aux anciennes 
versions de breaks (photo: Opel Omega). Les nouveaux modèles qui sont plus 
sportifs, n'offrent pas assez d'espace pour le transCooler 300. Cependant, il 
s'intègre dans de nombreux fourgons. 

Caractéristiques techniques: 
Volume net 284 Litres
Batterie du véhicule 12Volt 24VVolt
Raccordement au secteur 110 230 V
Plage de température ajustable +20°C bis -35°C
Puissance absorbée 120 W
Durée de refroidissement +20°C à 0°C 25 Min
Durée de refroidissement +20°C à -18°C 70 Min
Température la plus basse à 32°C -24°C
Température la plus basse à 43°C -13°C
Compresseur Danfoss BD 80
Poids  51 kg
Dimensions L x P x H 1040 x 920 x 680

Inclus dans la livraison: Kit de connexion voiture 

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF
transCooler 300 12 24 110 230 V  653165 2995.-

Kit de connexion voiture transCooler  652152 162.- 
pour un deuxième véhicule

Collection de câbles à l'intérieur 
du véhicule à Schlatt   652135 184.-

transCooler
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transCooler 210 

Description du produit:
L'unité de transport 
frigorifique transCooler 210 
s'adapte à l'arrière des 
camionnettes, parfois dans 
de petites camionnettes 
depuis le côté. Il est adapté 
pour les aliments réfrigérés et 
congelés. Un thermostat 
numérique lisible à l'extérieur 
indique en permanence la 
température extérieure. 
Également possible de 
l'utiliser dans un véhicule 
frigorifique comme un petit 
appartement pour les 
aliments congelés. 

Caractéristiques techniques: 
Volume net 199 Litres
Batterie du véhicule 12V  24V
Raccordement au secteur 110 230V
Plage de température ajustable +20°C bis -35°C
Puissance absorbée 150 W
Durée de refroidissement +20°C à 0°C 17 min
Durée de refroidissement +20°C à -18°C 48 min
Durée de refroidissement +20°C à -30°C 103 min

Température la plus basse à 32°C -28°C
Température la plus basse à 43°C -21°C
Compresseur Danfoss BD 120
Poids  47 kg
Dimensions L x P x H 715 x 920 x 785

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF
transCooler 210  12 24 110 230 Volt  654165 2794.- 

Kit de connexion voiture transCooler  652152 162.- 
pour un deuxième véhicule

Collection de câbles à l'intérieur du véhicule 
à Schlatt  652135 184.-
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transCooler 310

Description du produit:
L'unité de transport frigorifique transCooler 310 s'adapte à la porte latérale des 
mini-fourgonnettes, mais aussi avec les petites camionnettes munies d'une porte 
arrière (photo: Berlingo). Elle convient pour le transport à température contrôlée 
de produits réfrigérés et congelés. 

Caractéristiques techniques:  
Volume net 298 Liter
Batterie du véhicule 12V 24V
Raccordement au secteur  110 230V
Plage de température ajustable +20°C bis -35°C
Puissance absorbée   150 W
Durée de refroidissement +20°C à 0°C 16 min
Durée de refroidissement +20°C à -18°C 43 min
Durée de refroidissement +20°C à -30°C 103 min
Température la plus basse à 32°C -24°C
Température la plus basse à 43°C -18°C
Compresseur Danfoss BD 120 
Poids 52 kg

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro CHF
transCooler 310 12 24 110 220 Volt  655165 3065.- 

Kit de connexion voiture transCooler 652152 162.-
pour un deuxième véhicule 

Collection de câbles à l'intérieur du véhicule à Schlatt  652135 184.-
Prix hors TVA
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Unités de réfrigération de transport 
- Télématique / Suivi

Où est mon transCooler?
Quel est la température?
Pendant combien de temps la porte était ouverte?
Quelle était la durée de la capacité résiduelle de la batterie?
Quelle a été l'historique de la température, le mardi il ya 3 semaines?

transCooler
mobile cooling system

www.SFtelematik.de    www.transcooler.ch
      www.transcooler.de

transCooler
mobile cooling system

mobile Kälte
www.wemo.ch



transCooler 8

Caractéristiques techniques: 
Volume de refroidissement jusqu'à 562 Litres
Batterie du véhicule 12V
Raccordement au secteur  230 V
Puissance absorbée 300 W / TK 560 W

Compresseur Danfoss BD 220
Poids  86 kg
Dimensions L x P x H 960 x 930 x 1090

Inclus dans la livraison: Kit de connexion voiture  

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF
transCooler 8  +10°C bis +2°C   620100 7709.-
transCooler 8 TK  +10°C bis -25°C  620130 8885.-
transCooler 8 H +25°C bis +2°C  620160 8673.- 

Kit de connexion voiture transCooler  652152 162.- 
pour un deuxième véhicule
Collection de câbles à l'intérieur du véhicule à Schlatt  652135 184.-
   

Description du produit:
L'unité de réfrigération de transport faite entièrement en acier inoxydable 
transCooler 8 peut accueillir huit boîtes E2 et s'adapte dans n'importe quelle 
petite camionnette de livraison. Le système de contrôle avec affichage digital de 
la température peut être installé par le conducteur, il a donc la température sous 
contrôle.

transCooler
mobile cooling system

Display



Options pour le transCooler 8

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF

Étagère en acier inoxydable pour 8 boîtes E2  620110 954.- 
ACOS - Structure pour transCooler 8 620160 1394.- 
Pieds pour transCooler 8/25 620165 498.- 

Étagère en acier 
inoxydable
Cadre pour la réception de 8 
Euro boîtes E2, qui peut être 
utilisé en tant que 
séparations. 
Le cadre est inséré dans le 
transCooler 8 et peut être 
démonté sans outils.

Structure ACOS 
Les batteries 280 Ah, le chargeur, le 
contrôleur, l'interrupteur principal sont en 
structure robuste. Affichage de la capacité 
de la batterie et l'espace pour la télématique 
fourni par Masternaut à la page 109.
Pour atteindre l'opérateur, la porte doit être 
ouverte.

L'ACOS (système de conteneur autonome) 
a une autonomie de 100 heures sans 
alimentation.

TransCooler sur pieds
Pour les convoyeurs au sol et logistique 
dans le transport de fret avec des camions 
et des chariots élévateurs. Ils sont à environ 
20 mm au-dessous des contours extérieurs.

transCooler
mobile cooling system



transCooler 25

Caractéristiques techniques: 
Volume de refroidissement jusqu'à 1445 Litres
Batterie du véhicule 12 Volt
Raccordement au secteur 230 Volt
Puissance absorbée 300 Watt TK 560 W

Compresseur Danfoss BD 220
Poids 125 kg
Dimensions L x P x H 1160 x 1530 x 1170

Inclus dans la livraison: Kit de connexion voiture transCooler 

Nom de l'article Spécificité Article N° Euro/CHF
transCooler 25  +10°C bis +2°C   620300 9650.- 
transCooler 25 TK  +10°C bis -25°C  620330 12720.- 
transCooler 25 H +25°C bis +2°C  620360 10455.- 

Kit de connexion voiture transCooler  652152 162.- 
pour un deuxième véhicule
Collection de câbles à l'intérieur du véhicule à Schlatt  652135  184.-
   

Description du produit:
L'unité de réfrigération de transport entièrement réalisée en acier inoxydable 25 
transCooler peut accueillir 25 boîtes E2 et s'adapte dans n'importe quelle petite 
camionnette de livraison. Le système de contrôle avec affichage digital de la 
température peut être installé par le conducteur, il a donc la température sous 
contrôle.

Zeichnung unter 
www.transcooler.ch

transCooler
mobile cooling system
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WEMO-Geräte AG
Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Phone +41 52 646 02 20
Fax  +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch

WEMO Kältetechnik GmbH
Bergstrasse 4

D-78244 Gottmadingen-Randegg

Phone +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.mobilekuehlung.de
info@wemogmbh.de

Tous les prix sont comme suit:
CHF (francs suisses), dont 8% TVA, sans ARF et sans livraison de Schlatt.
Euro incluant 19% de TVA et hors ARF, sans livraison de Gottmadingen.
Les prix peuvent changer. Délai de livraison selon la demande.
                                                                                                                              Publié depuis 10.2017

Réfrigération mobile
Unités de refroidissement 
pour 12 et 24 volts pour 
bateau, caravane, solaire

Unités de refroidissement 
solaire
Équipements de 
refroidissement pour l'industrie 
solaire et pour fonctionner sur 
photovoltaïque

Matériel de réfrigération de 
véhicules utilitaires
Réfrigération et climatiseurs 
stationnaires pour taxis

Chargeurs à batteries 
marines
Les chargeurs de batteries et 
alimentations pour 
l'alimentation à bord

Blocs d'unités de 
refroidissement
Unités de refroidissement 
standard pour les 
réfrigérateurs et les 
congélateurs commerciaux

TransCooler
Unités de réfrigération de 
transport pour le transport 
commercial

Hotel – Mini-bar
Réfrigérateurs silencieux 
pour hôtels, bureau ou 
chambres à coucher. 

Domestique
Dispositifs de refroidissement 
pour le ménage, sans nom

Gastro
Flyer promotionnel pour 
réfrigération gastronomique 

Conteneur réfrigéré pour 
location
Conteneurs réfrigérés 
mobiles de 3 ou 6 mètres

Mobius
Flexibles d'isolation pour 
l'isolation des tuyaux - Tapis 
d'isolation

Glacières isolées
et éléments de mémoire

www.wemo.ch/download


